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Psaume 37: 1 De David. Ne t'irrite pas contre les méchants, N'envie pas ceux qui font le mal.
Car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe, Et ils se flétrissent comme le gazon vert.
3
Confie -toi en l'Éternel, et pratique le bien; Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture.
4
Fais de l'Éternel tes délices, Et il te donnera ce que ton coeur désire.
5
Recommande ton sort à l'Éternel, Mets en lui ta confiance, et il agira.
6
Il fera paraître ta justice comme la lumière, Et ton droit comme le soleil à son midi.
7
Garde le silence devant l'Éternel, et espère en lui; Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans
ses voies, Contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins.
8
Laisse la colère, abandonne la fureur; Ne t'irrite pas, ce serait mal faire. 9 Car les méchants
seront retranchés, Et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays.
10
Encore un peu de temps, et le méchant n'est plus; Tu regardes le lieu où il était, et il a
disparu.
2

Avant de se faire sauter au Bataclan à Paris, les terroristes ont crié « Allah Akbar « ( Arabe
pour Dieu est grand ) Jean nous dit dans 1 Jean 2 :23 « Nul qui nie le fils a le père. Quiconque
confesse le fils a aussi le père «. Né le 20 avril 571 à la Mecque, Mohammed avait, d’après
l’historien musulman Hassan Ibrahim Hassan, reçu un enseignement chrétien, toutefois auprès
d’un moine Nestorien nommé Buhaira. ( Islam, Ce que tout chrétien devrait savoir, Bassam
Chedid ). Nestorius était le leader de l’église de Constantinople qui ne croyait pas à la divinité de
Christ. C’est de cette hérésie (et d’autres ) que provient tout le reste de la confusion et des erreurs
dans la théologie de l’islam. D’autre part, Mohammed semblait se servir des passages qui lui
convenaient. Il n’a pas accepté qu’Isaac était le fils promis à Abraham et Sarah, mais a inventé
qu’Ishmael était plutôt celui reconnu par Dieu. Cette religion est aujourd’hui devenue centrée sur
les œuvres et a débordé dans toutes sortes de dérives politico-militaires. En résumé, Allah n’a
donc rien à voir avec le DIEU de la Bible ( Père, Fils et St Esprit ). Pour la Bible, le terme
« Allah « est un produit de l’imagination de personnes mal informées.
Selon Jean, « si quiconque n’a pas le fils n’a pas le Père », il en découle qu’il n’a pas non plus le
Saint Esprit. Les fruits de l’Esprit sont l’amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la
gentillesse, la fidélité, la longanimité, la maîtrise de soi «. Ceci signifie que les auteurs des
attentats, quoique il pourraient invoquer un certain dieu, ne connaissent pas Dieu et ne possèdent
en eux aucune justice.
Que penser ? Nous savons qu’à terme, Dieu soutient le juste et retranche le méchant.
" Ce qu'un homme sème, il le récoltera " Cette vérité est enseignée dans la bible pour nous
montrer que Dieu règne souverainement sur toute la création avec justice. Aucun acte, aucune
pensée n'échappe à la lumière dans laquelle Il voit toutes choses. La Bible nous dit que Dieu voit
même " nos pensées de loin, et Il les connait avant qu'elles rentrent dans notre tête. Quel savoir
et sagesse insondables !
A. Le psaume 37 encourage le juste à continuer à faire le bien, en nous exhortant de ne pas se
soucier du fait que le méchant prospère au dépens du juste et du faible, que nous fassions
confiance à Dieu qui fera justice, en Son temps, et de Sa manière, inévitablement. Le livre
d'Esther raconte le récit illustrant bien cette vérité. C'est une histoire de la providence et de la

protection divine de Dieu qui fait survivre Son peuple.

1. En 480 AC, le roi de Perse, Ahasuerus, après rebellion de la reine Ashti, choisit Esther, une
juive, qui devient reine.
2. L'oncle d'Esther Mordecai avertit le roi par le biais de sa nièce Esther d'un complot visant à
assassiner le roi. Le complot est mis en lumière et les comploteurs arrétés. Mordecai est promu.
3. Quelques années s'écoulent et Haman, vice régent du roi et chef des 127 provinces, persécute
Mordecai, car il ne paie pas hommage à Haman. En réalité, Mordecai est perçu comme une
menace au pouvoir d'Haman. Haman promulge un décret visant à détruire tous les juifs.
4. Mordecai informe Esther qu'elle a atteint la royauté, de façon à essayer de sauver son peuple.
5. Haman fait préparer un énorme échaffaud pour y pendre publiquement Mordecai.
6. Pendant la nuit, le roi consulte les livres officiels d'histoire et demande si Mordecai avait été
honoré pour ce qu'il avait fait auparavant. Haman vient rendre visite au roi. Haman n'était pas au
courant des pensées du roi et loin de penser à ce qu'il était sur d'arriver. Le roi demande à Haman
: " Que faut-il faire pour l'homme que le roi souhaite honorer ? Haman dit qu'il doit etre vétu d'un
costume royal, couronné et paradé à cheval. Le roi lui dit alors : " Fais cela pour Mordecai !
Haman sort choqué et attristé.
7. Lors du banquet royal, le roi demande à Esther ce qu'elle souhaite. Esther expose le complot de
Haman d'exterminer le peuple juif et de d'exécuter Mordecai. Le roi devient en colère contre
Haman. Le verset 5 indique « Il agira «. Laissons-Lui la place et le temps d’agir.
8. Le roi demande à ses gardes d'exécuter Haman. Ils obéissent en pendant Haman sur l'échaffaud
que ce dernier avait fait batir pour y pendre Morcedai. Il en résulte que le peuple de Dieu survit.
Nous devrions reconnaitre en Esther un personnage à imiter de nos jours. Elle préfigure Jésus qui
va sauver le peuple de Dieu, mais elle est aussi un exemple pour nous.
B. Le Psaume 57 illustre la même vérité : 6 Ils avaient tendu un filet sous mes pas: Mon âme se
courbait; Ils avaient creusé une fosse devant moi: Ils y sont tombés.
C. Paul l'affirme aussi dans Romains 12 : 19 Ne vous vengez point vous-mêmes, bien-aimés, mais
laissez agir la colère; car il est écrit: À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur.
D. En considérant ce que le méchant fait au juste, il ne faut pas oublier que devant le tribunal de
Dieu, devant la justice divine, nous sommes tous coupables d'avoir fauté, en pensées, paroles et
actions. Paul déclare dans Romains 2 : 9 Quoi donc ! sommes-nous plus excellents ? Nullement.
Car nous avons déjà prouvé que tous, Juifs et Grecs, sont sous l'empire du péché, 10 selon qu'il
est écrit: Il n'y a point de juste, Pas même un seul; 11 Nul n'est intelligent, Nul ne cherche Dieu;
12
Tous sont égarés, tous sont pervertis; Il n'en est aucun qui fasse le bien, Pas même un seul;
Un unique moyen de pardon et de réconciliation nous est présenté. Le Christ, Dieu incarné, fait
un parcours sans faute, ne péche jamais dans sa vie terrestre, et se présente volontairement à notre
place pour subir ce que nous aurions du souffrir. Dieu avait annoncé qu'Il ne " laissera pas le
coupable impuni ". Jésus prend cette punition sur lui-même pour nous qui croyons en Lui.
Jésus est motivé par Son amour pour Sa création pour accomplir Son oeuvre sur la terre : Dans
Jean 3 : 16, Il affirme à Nicodème : 16 Dieu a tant aimé le monde qu 'il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. 17 Dieu, en effet,
n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit

sauvé par lui.
Pour celui qui vient à faire confiance à ces paroles, se repentir, il n'y aura pas de jugement visant
à condamner éternellement, mais plutôt le salut éternel. Alors que nous sommes coupables, par
notre foi en ce sacrifice, nous sommes pardonnés et justifiés. C'est pourquoi, dans la vie que nous
menons au quotidien, nous faisons confiance à Dieu malgré que nous souffrons des injustices,
pardonnant ceux qui nous ont offensés. Nous reconnaissant que nous aussi étaient des méchants
que Dieu a pardonnés ! Nous reconnaissons que nous aussi, faisons parfois ce que nous ne
devrions pas faire. Donc, nous ne rendons pas le mal pour le mal. Faisons confiance à Dieu et Il
agira, amenant ultimement Sa justice.

